BON DE COMMANDE · CINÉ DOSSIERS N°3
Bon de Commande à compléter et à retourner accompagné du chèque de règlement à
Festival du film d’histoire – Ciné Dossiers / 7 rue des Poilus · 33600 Pessac.
Ordre du chèque : « Festival du film d'histoire »

Établissement

N° TVA
Nom

Pour les établissements scolaires : joindre ce bon au bon de
commande de l’établissement pour un paiement par virement
bancaire.
Pour les enseignants inscrits au Festival 2019 : vous
avez inscrit votre classe sur un dispositif, en séance sans
intervention ou en décentralisation : bénéficiez, à titre personnel,
d'un tarif préférentiel de 8 € pour le Ciné Dossiers n°3 !

Prénom
Adresse envoi
Code postal
Ville
Téléphone
Adresse mail

Tarif TTC unité
Ciné dossiers n°1 : « So British »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Ciné dossiers n°2 : « 1918-1939. La drôle de paix »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Ciné dossiers n°3 : « Amérique latine. Terres de feu »
Nombre d'exemplaires : ………
Nombre d'exemplaires pour les enseignants
bénéficiant d'un tarif préférentiel : ………
Participation aux frais d'envoi
Montant total

15 €
8€
5€
……… €

La mission pédagogique du festival se
constitue de plusieurs groupes de travail : le groupe
pédagogique qui participe au choix des films et à
la composition du programme scolaire, le groupe
de rédacteurs des Ciné-Dossiers et le groupe
des intervenants auprès des classes pendant la
manifestation.

festival international du film d’histoire

Parmi les collaborateurs de la mission
pédagogique › enseignants du primaire : Yves
Legay, Nathalie Vard ; enseignants du secondaire :
Jean-François Cazeaux, Alain Charlier, Virginie
Courrèges, Stéphanie Hontang, Jean-Jacques
Issouli, Julien Labadie, Jean Laurenti, Édith Masson,
Raphaëlle Rambert, Élisabeth Rhodas, Patrick
Richet, Lolita Ruffino ; enseignant de l'université :
Matthieu Trouvé ; représentants institutionnels :
Catherine Lafon-Tallet, Sandra Mourad ; membres
du Festival : François Aymé, Frédérique Ballion,
Boris Barbiéri, Victor Courgeon, Michèle Hédin, Julia
Pereira, Bruno Scheurer.

tarifs des séances scolaires

Illustration de couverture : Boris Barbiéri

ASSOCIATION LOI 1901 · 7 RUE DES POILUS – 33600 PESSAC

Président d’honneur Jean-Noël Jeanneney
Président Alain Rousset · Vice-présidente Valérie
Hannin · Secrétaire général Claude Aziza · Trésorier
Allain Glykos · Délégué général Pierre-Henri Deleau ·
Commissaire général François Aymé.

3,50 € par entrée · 2 films : 7 € par élève.
Gratuit pour 2 accompagnateurs par classe.
coordination Julia Pereira 05 56 46 69 86
scolaire@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

LES PARTENAIRES
DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

